
Revue suisse Zool. Tome 84 Fase. 2 p. 441-442 Genève, juin 1977

Un nouveau Besuchtetostes R. Paulian

(Col. Ceratocanthidae) de Malaisie

par

Renaud PAULIAN

Décrit en 1972 pour quatre espèces de Ceratocanthidae de Ceylan, le genre Besuche-

tostes est retrouvé, en 1975, en quatre autres espèces dans l'Inde du Sud.

Remarquable par la structure des pattes antérieures et des palpes labiaux et par la

sculpture de la tête, du pronotum et des élytres, les espèces décrites ont un corps court et

ramassé et les élytres repliés sous l'abdomen en arrière.

Une espèce du Musée de Genève, récoltée par M. T. Jaccoud en Malaisie, bien qu'à

sculpture du dessus différente, partage avec ces espèces un caractère important qui

justifie son rattachement au mêmegenre. L'œil est caché d'en dessus par la carène bordant

la tête et il est bien visible de profil où l'on remarque la bordure qui le limite en courbe

vers l'arrière.

La disposition de l'œil et le développement éventuel du canthus oculaire étant très

importants chez les Ceratocanthidae, il me paraît convenable de placer cette espèce dans

le genre Besuchetostes.

Besuchetostes jaccoudi n. sp.

Type: Malaisie, Pahang, Cameron Higland, Tanah Rata, 4300', 7.VIII.1972

(T. Jaccoud), Musée de Genève.

Long, (déroulé) 5 mm. —Corps convexe, noir à fond des points chagriné mat.

Tête à angle antérieur vif, côtés arqués et crénelés, angle externe des joues largement

arrondi; dessus bombé, uniformément à forte ponctuation grande, régulière et très

serrée, l'espace entre les points relevé en lamelles ou en granules saillants et lisses.

Pronotum à angles antérieurs tronqués et échancrés, en forte courbe concave sur

les côtés; devant un peu déprimé en travers; base saillante au milieu en courbe plate,

nettement échancrée en son milieu; une trace d'impression longitudinale médiane posté-

rieure; ponctuation forte, profonde, uniforme, très serrée, l'espace entre les points

relevé en carènes ou en granules; bord externe largement crénelé.

Ecusson à pointe et, étroitement, les côtés lisses; le reste de la surface à grands

points ocellés, superficiels, serrés.

Elytres à interstrie suturai relevé, ainsi que, plus faiblement, un interstrie médian
et l'interstrie humerai; calus humerai court mais en lame bien détachée; ponctuation à
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gros points ocellés, serrés, profonds, peu distincts, l'espace entre les points marqué par

des granules luisants, plus ou moins alignés en lignes longitudinales; les granules devenant

de gros tubercules coniques sur les interstries un peu relevés et sur une ligne longitudinale

sur le côté; un bourrelet longitudinal garni de granules luisants limite, à la base, en

dedans, l'épipleure.

Le type seul de cette nouvelle espèce est connu.
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